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La Galerie La Forest Divonne propose une sélection d’artistes aux médiums éclectiques : les aquarelles colorées de Philippe Borde-
rieux sur le Corbusier d’après Chandighar, aux arbres poétiques d’Alexandre Hollan (1933), aux sculptures énigmatiques de bronze 
de Catherine François (1963), aux «reliefs» pris sur le vif de Guy de Malherbe (1958), développement récent de ses recherches sur le 
minéral et l’organique, et aux «attrapes-temps» de Jean-Bernard Métais (1954), ces instruments étonnants, à  la rencontre de l’art et de 
la physique. 

En regard de ce stand collectif, la Galerie La Forest Divonne propose un focus sur l’oeuvre de Vincent Bioulès, dans le cadre du pro-
gramme «Anthologie de l’Art Français» inauguré cette année par la foire. 

Vincent Bioulès est connu comme l’un des fondateurs du groupe Supports/Surfaces, dont on lui attribue l’invention du nom. Au début des 
années 1970, il participe activement à cette aventure révolutionnaire, qu’il porte également au travers d’ABC Productions. Pourtant, il est l’un 
des principaux artisans du retour à la figuration en France, dès le milieu des années 1970. Si l’expérience de l’abstraction reste très limitée 
dans le temps, quand l’on considère l’ensemble de la sa carrière, Vincent Bioulès reconnait lui-même qu’elle est fondatrice de sa peinture. Son 
empreinte est profonde, et elle se ressent toujours aujourd’hui dans la rigueur des compositions et dans l’agencement virtuose des couleurs, 
qui font de lui un acteur majeur de la peinture française depuis près de 60 ans.

L’œuvre de Vincent Bioulès, très bien représentée dans les grands musées Français, a fait l’objet d’une importante rétrospective l’été dernier 
au Musée Fabre de Montpellier, ville natale de l’artiste. L’exposition intitulée « Chemins de traverse » retraçait son parcours à travers 200 
toiles, depuis l’abstraction radicale des années 1970, en passant par tous les « motifs » qui lui sont chers : le port de Carnon, le Pic-Saint-Loup, 
les rivages du Languedoc, entre autres, sans oublier les grands portraits des années 1980.
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3. Philippe Borderieux, Chandigarh 8, aquarelle et crayon, H 42 x L 32  cm, 2019 | 4. Catherine François, Big Brother II, résine et os, H 24 x L 15 x P 7 cm, 2019 | 

5. Alexandre Hollan, Le buisson ardent, fusain sur papier H 70 x L 90  cm, 2009 | 6. Guy de Malherbe, Reliefs - Restes d’un dîner d’huitres XII, huile sur toile, H 80 

x L 80  cm, 2019 | 7. Jean-Bernard Métais, Sablier, métal, verre et sable, H 56 x L 56 x P 30 cm, 2019
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1. Vincent Bioulès, L’après - midi à Donnafugata II, huile 
sur toile, H 97 x L 130  cm, 2015

2. Vincent Bioulès, Carol, huile sur toile H 195 x L 
130  cm, 1985-1987
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